Les ateliers

Sensibilisation
à l’amiante

Préparation
aux entretiens

Inserim poursuit depuis 2006 un
partenariat avec l’association
Point Clé qui rassemble 30 bénévoles et 3 salariés œuvrant tous
ensemble contre l’illettrisme.
Rencontre avec l’administrateur de
l’association René Girond et la formatrice Christine Charbonnier.

Que doivent permettre ces ateliers ?
Pour tous, ces ateliers apparaissent
comme un véritable tremplin et
s’inscrivent dans un projet d’insertion sociale et professionnelle. Les
bénéficiaires s’approprient ou se
réapproprient les savoirs de base.
Ils reprennent confiance en eux,
s’intègrent plus facilement à un
groupe, acquièrent de l’autonomie. Pour certains, cette remise à
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niveau leur permet de suivre des
formations qualifiantes.
Les personnes sont-elles ouvertes
à ce type de formation ?
A la première séance d’information,
certains tardent à venir ou n’osent
pas venir par peur. C’est pourquoi
nous proposons des réunions en
petits comités de 2 à 3 personnes.
Une fois le sentiment de gêne surmonté, 90 % des personnes décident de participer à la formation.
Ils prennent réellement conscience
de l’intérêt de cette offre. Cette
formation constitue pour eux une
réelle opportunité d’évolution et
une ouverture vers le marché de
l’emploi.
Comment travaillez-vous ?
La formation se déroule sur 15
séances. Un des pré- requis est
de comprendre le français. En
fonction des besoins et souhaits
des participants nous travaillons
sur des situations quotidiennes
et concrètes. Lire un plan, savoir
l’heure, maîtriser l’orthographe,
travailler l’expression orale sont
autant de savoirs de base qui nécessitent un nouvel apprentissage.

L’accompagnement réussi
Maîtrise
du Français

Valorisation de
l’image de soi

Et pourquoi utiliser l’informatique ?
Cet outil est très précieux.
C’est apprendre autrement, car
l’approche est différente. L’ordinateur ne peut pas se tromper !

Témoignage de Julien

Comment les participants évoluentils ?
A l’issue de la formation, les
personnes ont d’abord un sentiment
de fierté. Elles acquièrent au fil des
séances de plus en plus d’autonomie
et s’épanouissent. On ressent
aussi une évolution positive des
comportements par rapport à la vie
du groupe et une nette répercussion
au niveau professionnel, «J’ose dire
ce qui ne va pas et je comprends les
consignes».
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